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Le Musée de la Photographie, situé à Mont-sur-Marchienne en
région de Charleroi, est le plus vaste musée d'Europe
consacré à la photographie.
Musée de la Photo de Charleroi - Wallonie en famille

Installé dans un ancien édifice religieux, le musée regroupe une
collection de plus de 80 000 photographies dont plus de 8 0 0
photos en exposition permanente et 3 millions de négatifs.

Bien plus qu'un musée
Plus de 13 000 titres et 4 000 dossiers consacrés à la photographie
sont consultables gratuitement à la bibliothèque du Musée de la
Photographie.
La boutique vous propose des publications du musée, des ouvrages
exclusifs, des gadgets, des idées déco et des idées cadeau autour de
l’univers de la photo.

Le parc du musée
Le parc compte 85 ha d'arbres remarquables classés à l'inventaire du
patrimoine : c'est l'occasion de faire une promenade pour s'aérer
l'esprit après la visite d'une exposition.
Instants volés, compositions léchées, photographies sociales
et documentaires, vivez un moment hors du temps !
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